L’Encéphale 2023 - Conditions d’utilisation
Merci d’avoir rejoint le congrès de L’encéphale 2023 !
Vous trouverez sur cette page les informations relatives aux conditions d’utilisation de la
plateforme d’événement virtuel, incluant les règles d’interactions avec vos pairs, la gestion de
vos données personnelles ou le copyright des contenus.
Cette plateforme d’événement virtuel vise à fournir un espace professionnel pour contribuer à la
formation des professionnels de santé.
Elle est exclusivement réservée aux professionnels de santé (médecins, infirmiers, techniciens,
étudiants en santé, professions connexes), aux représentants de l’industrie et aux professionnels des
media travaillant dans le domaine de la santé.
Il pourra vous être demandé de justifier de votre qualité pour y accéder.
Pour assurer une expérience optimale pour vous-même et les autres :
Accès à la plateforme
•
•
•
•

Un compte comprenant des informations personnelles identifiables est nécessaire pour
accéder à cette plateforme.
Pour une utilisation optimale de la plateforme, nous vous recommandons d’utiliser de
préférence un ordinateur, la mise en page et l’accès aux services pouvant être altérés sur un
smartphone ou une tablette.
Ni les organisateurs de l’événement, ni les administrateurs de la plateforme ne sauraient être
responsables d’un défaut de votre connexion Internet.
Les administrateurs de la plateforme mettront en place une FAQ et un help desk pendant les
sessions pour vous faciliter votre navigation sur la plateforme.

Interactivité et échanges
Certaines plateformes disposent d’un système de discussion / commentaires permettant de poser des
questions à un modérateur, d’échanger des informations entre utilisateurs.
•
•
•
•
•
•

Les participants ne sont pas autorisés à utiliser le système de chat pour faire la promotion de
produits ou de services.
Le spam n’est pas autorisé.
La courtoisie et le respect dans les échanges sont de rigueur (un langage abusif ou
inapproprié pourra conduire à l’exclusion).
Si vous échangez des informations sur un cas, veuillez-vous assurer que le cas est anonyme
et qu’aucune information permettant l’identification du patient ou de la personne concernée
n’est mentionnée.
Les participants sont responsables des propos publiés sur la plateforme.
Certaines plateformes offrent la possibilité d’activer un statut “ne pas déranger”.

La plateforme de l’événement est administrée par une équipe d’Europa Group.
Les administrateurs de la communauté de réservent le droit d’exclure des membres en cas de nonconformité ou de comportement inapproprié.
Relations avec les partenaires de l’événement
Certaines plateformes proposent des espaces dédiés aux partenaires de l’événement, dans lesquels
ils peuvent faire la promotion de leurs produits et services, ou diffuser de l’information à caractère
médical, scientifique ou plus largement, liée à leur domaine professionnel.
•

Les informations sont diffusées sur ces espaces sous la responsabilité de chaque partenaire.

•

Le partenaire peut être amené à collecter des informations complémentaires, dont des données
personnelles, via un questionnaire, sous sa propre responsabilité.

Données personnelles et partage de vos données avec des tiers
Certaines de vos informations personnelles (prénom, nom, profession, lieu de travail, ville, pays, photo
si vous en avez téléchargé une) pourront par conception de la plateforme, être ouvertes aux autres
utilisateurs.
Veuillez noter que dans certains cas limités, des tiers pourront avoir accès à certaines de vos
données personnelles et à des données spécifiques concernant votre navigation sur la plateforme.
Cela s’applique uniquement aux partenaires industriels du congrès, lorsque vous visitez leur stand
virtuel, accédez à leurs pages promotionnelles, ou lorsque vous participez à une session sponsorisée
ou organisée par eux.
Les données qui leur seront transmises sont les suivantes : (prénom, nom, profession, lieu de travail,
ville, pays)
Vous pouvez consulter la Politique de Gestion des Données Personnelles complète en cliquant ici.

Intentions et objectifs de cette plateforme
Le contenu de l’événement et les éléments constitutifs, y compris les textes, graphiques, images,
hyperliens fournis par le congrès l’Encéphale et/ou Europa Group, et/ou des contributeurs ou des tiers
sont à des fins éducatives et informatives générales.
Ils ne constituent pas un avis professionnel.
Les contenus diffusés sur cette plateforme, les propos tenus ou les opinions émises, reflètent le point
de vue des auteurs / orateurs à un moment donné et ne reflètent pas nécessairement le point de vue
du Europa Group.
Responsabilité d’Europa Group envers les contenus
Europa Group exclut toute garantie, quelle qu’elle soit, quant au contenu et ne saurait en aucun cas
être tenue responsable de tout dommage ou préjudice causé aux personnes ou aux biens, qu’il
résulte de la responsabilité liée aux produits ou matériels, d’une négligence ou autre ou de l’utilisation
des produits, matériels, méthodes, instructions ou idées contenus dans les informations accessibles
via le présent site.
Notamment, Europa Group ne saurait être tenue pour responsable de l’exactitude de toutes
informations contenues dans les articles ou autres documents publiés/affichés sur le présent site et
rejette toute responsabilité pour toute erreur et/ou omission et/ou pour tout dommage et/ou préjudice
aux personnes ou aux biens survenant de la mise en oeuvre de toute méthode, instruction ou idée
que contiennent ces documents.
Toute consultation d’un site tiers, qui ne fait pas partie des pages Web de l’événement, accessible via
un lien présent sur le site de l’événement, se fait aux propres risques de l’utilisateur.
Europa Group ne saurait être tenue pour responsable de l’exactitude de toutes informations
contenues sur les sites tiers et rejette toute responsabilité pour toute erreur et/ou omission et/ou pour
tout dommage et/ou préjudice aux personnes ou aux biens survenant de la mise en oeuvre de toute
méthode, instruction ou idée que contiennent ces sites.

Contenus à caractère scientifique ou médical
Du fait de l’évolution constante de la recherche, des modifications intervenant dans les
réglementations des pouvoirs publics et de la circulation sans cesse croissante des informations
relatives à la pharmacothérapie et aux réactions médicamenteuses ou à l’utilisation de dispositifs

médicaux, Europa Group recommande fortement au participant de vérifier tous changements
éventuels dans le diagnostic, la posologie, les indications et les contre-indications dont font
éventuellement état les articles, présentations, échanges ou autres documents.
Copyright – Propriété intellectuelle
L’utilisation du contenu du congrès de l’Encéphale et de tout le contenu concédé sous licence à
l’Encéphale / Europa Group pour une utilisation par des tiers sur cette plateforme est limité à un usage
personnel et à des fins non commerciales.
Data enregistrées pendant le congrès virtuel
Avec le consentement du participant, l’Encéphale / Europa peut utiliser ses propres enregistrements
du congrès virtuel à des fins promotionnelles. Le participant accepte que toutes les images dans
lesquelles il, ou elle, pourrait apparaître puissent être utilisées dans le cadre de la promotion de futurs
congrès et sur le site web de l’Encéphale / Europa
Si vous ne souhaitez partager aucune image de vous-même, assurez-vous de garder votre caméra
éteinte à tout moment.
L’enregistrement par le participant de tout ou partie du contenu du congrès ou de l’image d’un autre
participant est interdit.

